
                      Résultats du Prix lycéen du livre de philosophie 2021-2022 

 

Académie d’Aix-Marseille 

Lycée Antonin Artaud de Marseille (13) (18 votes) 

Avoir le temps : 4 voix  

Je est un nous : 2 voix  

Vertige de la dépendance : 12 voix  

 

Académie d’Amiens 

Lycée Jean-Monnet de Crépy en Valois (60) (33 votes) 

Avoir le temps : 9 voix  

Je est un nous : 11 voix  

Vertige de la dépendance : 13 voix  

 

Académie de Clermont-Ferrand 

Lycée Simone Weil du Puy en Velais (43) (5 votes) 

Avoir le temps : 2 voix  

Je est un nous : 0 voix 

Vertige de la dépendance : 3 voix   

 

Académie de Créteil  

Lycée du Petit Val de Sucy-en-Brie (94) (10 votes) 

Avoir le temps : 1 voix   

Je est un nous : 5 voix  

Vertige de la dépendance : 4 voix  

Lycée Claude Nicolas Ledoux de Pavillon sous Bois (93)  (34 votes) 

Avoir le temps : 13 voix  

Je est un nous : 7 voix  

Vertige de la dépendance : 14 voix 

 

 



Académie de Dijon 

Lycée Jacques Amyot  d’Auxerre (89) (36 votes) 

Avoir le temps : 11 voix  

Je est un nous : 3 voix  

Vertige de la dépendance : 22 voix 

 

Académie de Grenoble 

Lycée Louis Armand de Chambéry (73)  (22 votes) 

Avoir le temps : 10 voix 

Je est un nous : 1 voix  

Vertige de la dépendance : 11 voix 

Lycée Pierre Béghin de Moirans en Isère (38) (24 votes) 

Avoir le temps : 15 voix  

Je est un nous : 5 voix 

Vertige de la dépendance : 14 voix 

Lycée Albert Triboulet de Romans sur Isère (38) (83 votes) 

 Avoir le temps : 39 voix  

Je est un nous : 18 voix  

Vertige de la dépendance : 26 voix  

 

Académie de Lyon 

Lycée Lumière  de Lyon (69) (53 votes) 

Avoir le temps : 17 voix  

Je est un nous : 5 voix  

Vertige de la dépendance : 31 voix 

Lycée International de Ferney-Voltaire (01) (6 votes) 

Avoir le temps : 3 voix 

Je est un nous : 0 voix 

Vertige de la dépendance : 3 voix 

 

 



Lycée Albert Thomas de Roanne (42) (15 votes) 

Avoir le temps : 5 voix 

Je est un nous : 5 voix 

Vertige de la dépendance : 5 voix 

 

 

Académie de Montpellier 

Lycée Saint Guilhem de Clermont-l’Hérault (34) (34 votes) 

Avoir le temps : 2 voix 

Je est un nous : 12 voix 

Vertige de la dépendance : 20 voix 

 

Académie de Nancy-Metz 

Lycée Jeanne d’Arc  de Nancy (54) (27 votes) 

Avoir le temps : 11 voix  

Je est un nous : 8 voix  

Vertige de la dépendance : 8 voix 

Lycée Margueritte  de Verdun (55) (56 votes) 

Avoir le temps : 14 voix  

Je est un nous : 7 voix  

Vertige de la dépendance : 35 voix 

 

Académie de Nantes  

Lycée Jean Monnet des Herbiers (85) (27 votes) 

Avoir le temps : 13 voix (163) 

Je est un nous : 3 voix (81) 

Vertige de la dépendance : 11 voix 

Lycée Sainte-Marie de Cholet (49) (1 vote) 

1 blanc   

 

Académie de Nice 



Lycée Masséna de Nice (06) (80 votes) 

Avoir le temps : 28 voix 

Je est un nous : 22 voix 

Vertige de la dépendance : 30 voix  

 

 

Lycée Dumont-Durville de Toulon (83)   (22 votes) 

Avoir le temps : 2 voix  

Je est un nous : 4 voix  

Vertige de la dépendance : 16 voix 

 

 

 

Académie de Normandie 

Lycée Henri-Cornat de Valognes (50) (2 votes) 

Avoir le temps : 1 voix  

Je est un nous : 1 voix 

Vertige de la dépendance : 0 voix 

 

Académie d’Orléans-Tours  

Lycée Rabelais de Chinon (37) (2 votes) 

Avoir le temps : 2 voix  

Je est un nous : 0 voix 

Vertige de la dépendance : 0 voix 

Lycée Camille Claudel de Blois (41) (16 votes) 

Avoir le temps : 7 voix  

Je est un nous : 5 voix  

Vertige de la dépendance : 4 voix 

Lycée Voltaire  d’Orléans (45)  (45 votes) 

Avoir le temps : 2 voix  

Je est un nous : 12 voix  



Vertige de la dépendance : 31 voix 

Lycée Balzac de Tours (37) (6 votes) 

Avoir le temps : 2 voix  

Je est un nous : 1 voix  

Vertige de la dépendance : 3 voix 

 

Académie de Paris 

Lycée Blomet de Paris 15 (75)  (16 votes) 

Avoir le temps : 4 voix  

Je est un nous : 3 voix  

Vertige de la dépendance : 9 voix 

Lycée Saint Michel des Batignolles  Paris (75) (35 votes) 

Avoir le temps : 21 voix  

Je est un nous : 1 voix  

Vertige de la dépendance : 13 voix 

Lycée Charlemagne Paris (75) (5 votes) 

Avoir le temps : 0 voix  

Je est un nous : 4 voix  

Vertige de la dépendance : 1 voix 

 

Académie de Rennes  

Lycée Saint-Martin de Rennes (35) (11 votes) 

Avoir le temps : 6 voix  

Je est un nous : 5 voix  

Vertige de la dépendance : 0 voix 

 

Académie de Reims 

Lycée Pierre Bayle de Sedan (08) (22 votes) 

Avoir le temps : 8 voix  

Je est un nous : 0 voix  

Vertige de la dépendance : 14 voix 



 

Académie de Toulouse 

Lycée des Arènes de Toulouse (31) (13 votes) 

Avoir le temps : 3 voix  

Je est un nous : 1 voix  

Vertige de la dépendance : 9 voix 

Académie de Versailles 

Lycée Blanche de Castille   Le Chesnay (78) (72 votes) 

Avoir le temps : 27 voix  

Je est un nous : 10 voix  

Vertige de la dépendance : 35 voix 

 

 

Lycée du Noordover de Grande Synthe (92) (18 votes) 

Avoir le temps : 6 voix  

Je est un nous : 5 voix  

Vertige de la dépendance : 7  voix 

 

Etranger 

Ecole Jeannine Manuel Londres (23 votes) 

Avoir le temps : 14 voix  

Je est un nous : 0 voix  

Vertige de la dépendance : 9 voix 

Lycée Chateaubriand de Rome (11 votes) 

Avoir le temps : 1 voix  

Je est un nous : 3 voix  

Vertige de la dépendance : 7 voix 

Lycée Charles de Gaulle de Londres (9 votes) 

Avoir le temps : 7 voix  

Je est un nous : 0 voix  

Vertige de la dépendance : 2 voix 



Blancs : 2 

Bilan : 9O4  votes  35 lycées de 18 académies + 3 lycées à l’étranger. 

Vertige de la dépendance : 422 voix (47 %) 

Avoir le temps : 310 voix (34%) 

Je est un nous : 169 voix (19%) 

Blancs : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


